
            Tourisme                Affaires                  Sport/culturel                        Visite Familiale 

 
 2 Formulaires on espagnol et  2 photos récentes sur  un fond blanc (30mm*35mm).  

 Passeport avec une validité de 3 mois après l’expiration du visa. 

 Copie de toutes les pages du passeport. 

 Copies de toutes les pages de l’ancien passeport avec des Visas. 

 Réservation d’hôtel OU invitation. 

 Assurance de voyage. 
 

              COMMERCANT  

 

  Copie du registre de commerce, le statut de la société (pour les sociétés). 

    Attestation délivrée par la chambre de commerce originale. 

  copies des dernières impôts (PATENTE/ IGR/TVA/IS/TU…). 

  copie de la carte professionnelle (s’il y’en a). 

  Les 3 derniers relevés bancaires (société et personnels) + attestation bancaire originale.  

 

EMPLOYES 

 

    Attestation de travail et Attestation de salaire (originaux). 

  3 derniers bordereaux de la CNSS + copie de la carte CNSS.  

  Photocopies des 3 derniers bulletins de paie.    

    Les 3 derniers relevés bancaires personnels (originaux) + attestation bancaire originale. 

 

FONCTIONNAIRES 

 

   Attestation de travail originale. 

   Etat d’engagement (originaux + copies). 

  Autorisation de quitter le territoire. 

  Les 12 derniers relevés bancaires personnels (originaux) +  attestation bancaire originale. 

   

RETRAITES 

 

   attestation de pension.  
    Les 3 derniers relevés bancaires personnels (originaux) + attestation bancaire originale. 

 

PROFESSIONS LIBERALES 

 

   Carte professionnelle/ Autorisation d’exercer. 

   Certificat d’inscription correspondant à l’ordre de la profession.  

   copies des dernier impôts (PATENTE/IGR/TVA…). 
   Les 3 derniers relevés bancaires personnels (originaux) + attestation bancaire originale. 

 

EPOUX / MINEUR D’AGE/ SANS PROFESSION 

 

  Document de prise en charge signée et légalisée. 

    Certificat de scolarité. 

    Autorisation parentale. 

    Copie de l’acte de mariage arabe + traduction en Espagnol ou en Français. 

    Copie  de toutes les pages du livret de famille. 

 

 

AGRICULTEURS 

 

  Attestation agricole délivrée par les autorités compétentes. 

    Copie du certificat de propriété + traduction espagnol ou français.  

    Les 3 derniers relevés bancaires personnels (originaux) + attestation bancaire originale. 

. 

 


